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Une vue relationnelle peut être matérialisée ou pas. Généralement, elle ne l’est pas.  Une vue 
non matérialisée correspond essentiellement à une clause SQL stockée dans le dictionnaire de 
données et libellée par un nom. Lors d’une référence dans une clause SQL, la vue génère une 
table temporaire qui reflète l’état des données dans la base.   Une telle clause représentant la 
vue comporte des droits de lecture, de mise à jour et d’ajout sur la table virtuelle sous-jacente. 
Une vue est créée et supprimée par les ordres CREATE VIEW et DROP VIEW. Un tel ordre peut 
être exécuté si l’utilisateur a le privilège de créer des vues que peut lui accorder le DBA selon les 
besoins. L’effet de ces ordres est de supprimer la définition de la vue dans le dictionnaire sans 
aucune autre action au niveau des espaces de stockage des données et des données elles-
mêmes.  
 
Reprenons le MRD TRANSAC dont la base a été créée auparavant : 
 

Produit(noP*, nomP, qteInv, qteMin) 
Vente(noC*, noP*, dateV, totalV) 
Client (noC*, nasC, nomC, villeC, coteCr)  

 
SQL> select * from Client; 
 
NOC NASC   NOMC      VILLEC   C 
--- ----- -------- -------- --- 
100 123ABC Gendron   Québec   A 
101 456ABC Trépanier Québec   A 
 
SQL> select * from Produit; 
 
NOP NOMP             QTEINV QTEMIN 
--- ---------------- ------ ------ 
550 casquette        100    20 
551 chandail         75     10 
552 gant           200    30 
 
SQL> select * from Vente; 
 
NOC        NOP  DATEV   TOTALV 
---------- ---- ------  ------ 
101        552  02/07/02    5,35 
100        550  05/08/02    45,75 
100        551  25/02/02    65,25 
100        552  30/04/02    15,75 
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1- Formulez une vue relationnelle ClientTop pour avoir accès seulement aux clients ( 
tous les attributs) ayant une cote de crédit ‘A’. 
La vue sous-tend dans ce cas une simple sélection dans une table. 
 
2- Créez une vue relationnelle ProduitZero pour avoir accès aux numéro et nom des 
produits dont la quantité minimale est zéro et cela, avant de passer une commande . 
 
La table temporaire est créée sur demande et don schema est celui de la vue. 
 
3- Formulez les droits pour que toutes les applications aient accès en lecture seulement 
aux données de ProduitZero. 
 
4- Formulez les droits nécessaires pour que l’utilisateur User45 puisse ajouter des tuples 
dans la base de données via la vue ProduitZero. 

 
5- Quel sera l’effet de l’exécution de la commande INSERT ci-dessous formulée par 
l’utilisateur User45 ?  

INSERT INTO ProduitZero values (245, ‘Botte de marche’); 
 
6-  Est-ce que la commande Insert qui suit sera exécutée correctement? 
INSERT INTO ClientTop  values ( 145, ‘557SDA’, ‘Turcotte’, 
‘Montréal’, ‘B’).  
 
Assumez que les droits d’ajout sont accordés à tous les utilisateurs. 
  
7- Modifiez la définition de la vue ClientTop de manière à refuser tout ajout de clients 
non cotés ‘A’. 
 
8- Définir une vue relationnelle Client2002  pour avoir le nom des clients qui ont acheté 
des produits en 2002. 
 
9- Définissez la même vue Client2002 en utilisant obligatoirement deux clauses EXISTS. 
 
10- Accordez tous le droit de modifier les tuples de la vue Client2002. Ensuite modifiez 
le nom de ces clients pour qu’ils soient inscrits dans la base en lettres majuscules. 
Commentez le résultat. 
 

 
11- Une vue est définie avec le schéma défini comme étant (nomC, villeC) qui est obtenu à partir 
d’une seule table. Peut-elle être utilisée pour l’ajout des tuples dans la table Client? Commentez 
votre réponse. 
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12- Créez une vue ReCommander pour avoir la liste des produits à recommander pour refaire les 
stocks. La quantité à commander est le double de la quantité minimale prévue pour chaque 
produit. Cette vue doit être calculée une seule fois et par la suite rafraîchie automatiquement à 
chaque jour.  
 
 

* * * 


